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Du Lun 04/09 au Ven 29/09  
« L’expérience du vide »  
Olivier Le Rouzic, Peintures  
En quête perpétuelle d’un idéal de peinture qui pourrait se définir comme 
du pointillisme psychédélique figuratif, Olivier Le Rouzic s’inspire de 
l’art aborigène pour réaliser une oeuvre qui laisse une grande place à 
l’imaginaire. Vernissage jeudi 7/09 à 18h30.  
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre Tout public  
(photo n°3 - page 2) 
 
Du Mar 05/09 au Ven 29/09  
« Une saison culturelle à Tournefeuille »  
Rétrospective photographique de Guillaume Fraysse  
Lieu : Hôtel de ville Entrée libre  
Contact : Service culturel  
 
Du Mar 12/09 au Sam 14/10  
« Drones ! »  
Venez découvrir ces petits bijoux de haute technologie aux usages 
multiples de plus en plus présents dans notre quotidien. En partenariat 
avec le DroneLab d’Artilect Toulouse.  
Lieu : Médiathèque (espace numérique) Entrée libre  
 
Du Mer 13/09 au Sam 30/09  
« ManifestO »  
Festival d’images Toulouse/Tournefeuille  
Pour ses 15 printemps, le collectif ManifestO, porté par l’association 
On/off, dévoile 50 années du travail créatif du photographe toulousain 
Philippe Gérard Dupuy. Toujours en éveil, Philippe-Gérard Dupuy crée 
des univers qui n’appartiennent qu’à lui, mêlant avec bonheur et acuité 
artistique, la satire et l’humour. Vernissage mercredi 13/09 à 19h. 
Lieux : Médiathèque / Le Transfo (allée des sports) Accès libre à toute 
heure Contact : Service culturel http://www.festival-manifesto.org/fr/ 
(photo n°4 –page 2) 
 
Du Jeu 14/09 au Jeu 28/09 
« On passe la Muraille avec l’homme au chapeau »  
Exposition photographique de Michel Châtelin  
Cette exposition prend place dans le cadre du projet « Cultures du 
Monde » sur le thème de l’Asie dans les Maisons de Quartier du 14 au 
22/09. Vernissage jeudi 14/09 à 18h30. Mets confectionnés par les 
participants de l’Atelier adulte de cuisine.  
Lieu : Maison de Quartier de Quéfets Entrée libre (photo n°2 – page 2) 

http://www.festival-manifesto.org/fr/
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Du Ven 22/09 au Ven 29/09  
« Culture du Monde en Asie »  
Bouquet final et restitution de la deuxième escale de "Cultures du 
Monde". Plusieurs moments de créations réunissant petits et grands ont 
eu lieu dans les trois Maisons de Quartier de la ville. Cette exposition est 
constituée des travaux réalisés pendant les ateliers consacrés à l'Asie. 
L'occasion de se réunir une dernière fois dans la convivialité et de 
montrer la dimension artistique du "faire ensemble".  
Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre  
 
Du Lun 02/10 au Ven 27/10  
« Plurielle »  
Ghyslaine De Laguarigue  
Encre, gouache, acrylique, photographie, recyclage, écriture … « Je crée 
en permanence, où que je sois, quoi que je fasse. Mon art naît dans les 
choses simples de la vie et les moments du quotidien. Mon art raconte et 
me transporte. Il est souffle de vie. » Vernissage vendredi 6/10 à 
18h30. Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre  
 
Du Lun 02/10 au Ven 27/10  
« Entre terre et mer »  
Christine Brut, Acrylique et aquarelle  
« L’eau… Tenter d’en capturer les reflets.  
Les galets… Tenter de les métamorphoser. La toile…Oser la faire 
pétiller… » Vernissage jeudi 5/10 à 18h30. Lieu : Maison de Quartier 
de Pahin Entrée libre (photo n°1 – page 2) 
 
 
 
 
 



 3 

Du Jeu 05/10 au Jeu 02/11  
« Plumes anecdotiques »  
Exposition photographique de Marc Manin  
Vernissage le jeudi 12/10 à 18h30. Mets confectionnés par les 
participants de l’atelier de cuisine adulte.  
Lieu : Maison de Quartier de Quéfets Entrée libre  
 
Du Mar 10/10 au Jeu 9/11  
« Univers poétique »  
Peintures et Sculptures  
Clémence Caruana offre une peinture figurative où la maîtrise du trait 
ouvre sur un univers empli d'originalité et de douceur, qui réveille nos 
souvenirs d'enfance.  
Isabelle Nguyen Dai allie le fer et la terre. Le grillage résiste, 
l'imagination le dompte, l'air le remplit...  
La poésie et le rêve sont au rendez-vous.  
« Rencontre d'artiste » samedi 14/10 à 10h.  
Lieu : Hôtel de ville Entrée libre Contact : Service culturel  
https://clemence-caruana.com/ 
https://isabellenguyendai.com/ 
(photo n°4 –page 5) 
 
Du Lun 06/11 au Ven 8/12  
Paul Yashin  
Dans ses tableaux, Paul Yashin exprime ses rêves, ses sentiments et 
beaucoup d’espoirs... Vernissage jeudi 9/11 à 18h30.  
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre (photo n°3 –page 5) 
 
 
Du Lun 06/11 au Ven 24/11  
« Portraits, paysages et nature »  
Deux femmes, deux sensibilités :  
Madame Godino : « Une envie soudaine et je me suis prise au jeu. La 
peinture est pour moi un dérivatif, un défi et un plaisir. »  
Madame Puybaret : « Déjà au Lycée, en Allemagne, je croquais les 
têtes de mes camarades. Par la suite je me suis perfectionnée avec le 
Club de Peinture de l’Aérospatiale… Et me voici. » Vernissage 
vendredi 10/11 à 18h30.  
Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre  
 
 
 
 

https://clemence-caruana.com/
https://isabellenguyendai.com/
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Du Mer 15/11 au Ven 01/12  
« Mario dans le rétro ! »  
Dans le cadre du 20ème Festival « Marionnettissimo », l’équipe du 
festival fait appel au photographe Guillaume Fraysse pour nous proposer 
un coup d’oeil rétrospectif sur les éditions successives du festival.  
Lieux : Hôtel de ville / L’Escale Entrée libre  
Contact : Service culturel (photo n°1 –page 5) 
 
Du Jeu 23/11 au Ven 29/12  
« Héros extraordinaires » et « Un Gem en action »  
Ces expositions prennent place dans le cadre de Handi'Cap Vivre 
Ensemble (du 23/11 au 25/11) et de la Journée internationale des 
personnes handicapées (le 3 décembre). Vernissage de l'exposition et 
ouverture de l'événement jeudi 23/11 à 18h30. Mets confectionnés par 
les participants de l'atelier adulte de cuisine. Lieu : Maison de Quartier 
de Quéfets Entrée libre  
 
Du Jeu 30/11 au Ven 22/12  
« L'art sans frontière »  
Amina B  
Peinture, technique mixte, huile, acrylique et autres matières. Née en 
Algérie en 1954, d'origine berbère du Maroc et Algérienne, Amina B vit 
en France depuis 1969. Artiste peintre et sculptrice autodidacte, sa 
palette et ses couleurs sont inspirées de l’impressionnisme français qui 
la fascine « au plus profond de son âme ».  
Une peinture qu’on pourrait qualifier d’abstraite impressionniste.  
Vernissage vendredi 1/12 à 18h30.  
Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre  
 
Du Mer 13/12 au Ven 12/01  
« 138ème Salon des Artistes Midi-Pyrénéens »  
Exposition de peintures et sculptures. Invitée d'honneur : Marie-
Ange Pol  
Vernissage mercredi 13/12 à 18h - Hôtel de ville. 
http://www.abcsculpture.fr/galerie/marie-ange-pol 
Lieux : Hôtel de ville / Ecole d'Enseignements Artistiques Entrée libre 
Contact : Service culturel  
(photo n°5 –page 5) 
 
 
 
 
 

http://www.abcsculpture.fr/galerie/marie-ange-pol
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Du Mar 02/01 au Ven 26/01  
« Je suis l'une des merveilles de ce monde »  
Marcelline Cavallé  
« Quand je dessine, j'ai l'impression d'être sur une autre Planète qui 
s'appelle peut-être "Inspiration"… » Vernissage vendredi 12/01 à 
18h30. Lieu : Maison de Quartier Paderne Entrée libre  
 
Du Lun 08/01 au Ven 02/02  
« Horizons divers »  
Rétrospective des artistes exposés pendant l’année écoulée. 
Vernissage jeudi 11/01 à 18h30.  
Lieu : Maison de Quartier de Pahin Entrée libre (photo n°2 –page 5) 
 
Octobre  
« Teknic Mixt »  
Collectif IPN  
En 2017, la ville de Tournefeuille a invité le collectif IPN à intervenir dans 
les vitrines du TRANSFO. Stéphane Castet, Alexandre Atenza, 
Nicolas Jaoul et Laura Freeth présentent avec malice une sélection 
d'objets devenus indispensables au confort et à l'esthétique moderne... 
En décembre, le collectif IPN présentera sa quatrième exposition. 
Restez informé via le site internet et les réseaux sociaux.  
Lieu : Le TransfO (allée des sports) Visite libre à toute heure  
 
Novembre  
« Carte blanche à Marionnettissimo »  
Carte blanche à l’équipe du festival « Marionnettissimo », qui propose 
une installation originale dans les vitrines du TRANSFO.  
TRANSFO est un dispositif d’exposition dans l’espace urbain, inscrit 
dans une démarche de développement urbain durable reposant sur l’art 
et la créativité, qui vise à modifier le regard que les habitants portent sur 
l’art et sur leur ville. Lieu : Le TransfO (allée des sports) Visite libre à 
toute heure Contact : Service culturel  
 

 


